CAMPING NOTRE-DAME * * *
Route des Gorges du Verdon
04120 CASTELLANE
France

SARL au capital de 49 026 €
SIRET : 344 323 985 00012
Code APE : 5530 Z
Arrêté Préfectoral du 02/02/1995
Capacité : 44 empl. dont 11 mobile-homes – 132 personnes

site web : www.camping-notredame.com

Tél. : 04.92.83.63.02 et 06.86.71.26.53
e-mail : camping-notredame@wanadoo.fr
Dates d'ouverture du camping : Du 01/04 au 10/10
Bureau d’Accueil ouvert en Juillet Août de 8 h à 20h30 non-stop
Autres mois : de 9h à 12h et de 15h à 19h30

Camping-Caravaning de Tourisme
Nous vous remercions de votre demande et vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les Conditions Générales de Réservation
ainsi qu’un Contrat de Location.
Si vous souhaitez effectuer une réservation, vous avez le choix entre 2 possibilités :
1.

Solution la plus rapide : Effectuez votre réservation directement sur notre site internet (onglet Réservations), après
consultation en temps réel des disponibilités, avec paiement sécurisé des arrhes et confirmation par retour de mail.

2.

Autre solution : Renvoyez votre Contrat de Location par e-mail ou par La Poste après vous être assuré
par téléphone des dates de disponibilités.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION :
1.

Accord : Après étude de notre planning, nous vous adresserons la confirmation de votre réservation, en indiquant le montant
des arrhes (30%) et des frais de réservation (9 €). Cette confirmation devra être présentée à l'arrivée.
La durée du séjour pour les locations est de 7 jours minimum en haute saison.
La réservation n'est effective qu'après réception des arrhes et des frais de réservation.
Le paiement du solde du séjour doit être acquitté intégralement à l'arrivée en fonction des dates de réservation.
NB : Le retard ou le départ anticipé ne pourront pas entraîner de réduction de prix.

2.

Annulation : Toute annulation doit nous parvenir par lettre recommandée. Si celle-ci nous parvient au moins 90 jours avant la
date d’arrivée prévue, les arrhes vous seront intégralement remboursées.
Toute annulation nous parvenant moins de 90 jours avant la date d’arrivée prévue entraînera la perte des arrhes versées.
Les frais de réservation (9 €) ne sont pas remboursables.
Nous vous recommandons d’adhérer de notre part à la FFCC (Fédération Française de Camping et de Caravaning)
78, rue de Rivoli – 75004 PARIS Tél. 01 42 72 84 08
E-mail : info@ffcc.fr
Site internet : www.ffcc.fr
qui vous proposera la Carte FFCC Multi-avantages comprenant l’ assurance annulation.

3.

Paiement du solde : A l’arrivée, en fonction des dates de réservation. Nous acceptons les chèques français en euros,
les espèces, les chèques vacances ANCV. Les cartes de paiement ne sont pas acceptées.

4.

Caution : A l'arrivée, pour les locations, il vous sera demandé une caution qui vous sera restituée sous 8 jours par
courrier, après état des lieux. Cette caution de 250 € (matériel 200 € et nettoyage 50 €) sera réglée par chèque bancaire, ou
en espèces contre reçu. Une somme de 50 € sera retenue si vous n'avez pas effectué le nettoyage complet de votre location.
NB : Les animaux ne sont pas acceptés pour les locations. Les locations sont non-fumeurs.

5.

Arrivée et départ : L'emplacement réservé est libre à partir de 12 h (15h30 pour les locations) le jour de l'arrivée, et doit
être libéré à 12 h (10 h pour les locations) le jour du départ. Nous vous remercions d’arriver avant 19 h. Si vous deviez
arriver après 19 h ou retarder votre date d’arrivée, veuillez impérativement prévenir par téléphone au 04.92.83.63.02
ou 06.86.71.26.53, car, sans nouvelles de vous, l'emplacement ou la location pourra être attribué à un autre client à partir du
lendemain 12 h.

Nous vous remercions de votre confiance. Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, recevez, nos sincères salutations.
Philippe et Colette CHEVALLEY, Propriétaires-Gérants

----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRAT DE LOCATION

A renvoyer par e-mail ou par La Poste

Je, soussigné, ……………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………..……… Tél. portable : ……………………………..
e-mail : ……………………………………………………………..
Désire : * Louer un emplacement pour :

Tente
(dimensions …………… …………………..………) Avec électricité (6A)
Caravane ou camping-car
(dimensions …………. ………………) Avec électricité (6A)
* Louer un mobile-home pour 4 pers. (21 m²) (23 m²)
Pour 4 à 6 personnes (23 m²) (Rayer les mentions inutiles)
Date d'arrivée : ……………………
Date de départ : ………………………
Nombre d'adultes : …………
Nombre d'enfants âgés de plus de 5 ans : ………
Nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans : ………
Animaux (en laisse) : ……… (non acceptés pour les locations).
Nombre de véhicules : …….
J'ai bien pris connaissance des conditions générales de réservation, et je prends bonne note :
1.
2.
3.

4.
5.

Que ma réservation ne sera effective qu'après réception des arrhes et des frais de réservation par le Camping Notre-Dame
Que le paiement du solde du séjour sera acquitté intégralement à l'arrivée, en fonction des dates de réservation.
Que le retard ou le départ anticipé ne pourront pas entraîner de réduction de prix.
Qu'une annulation éventuelle doit parvenir au Camping Notre-Dame par lettre recommandée au plus tard 90 jours avant la date
prévue de mon arrivée pour que les arrhes me soient intégralement remboursées. (Il m’a été proposé de contracter une assurance
annulation auprès de la FFCC.)
Que les animaux ne sont pas acceptés pour les locations. Que les locations sont non-fumeurs.
Qu'une caution de 250 € me sera demandée à l'arrivée et restituée sous 8 jours par courrier, après état des lieux.
Une somme de 50 € sera conservée par le Camping Notre-Dame si je n'ai pas effectué le nettoyage complet de ma location.
DATE ET SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION "Lu et approuvé".

